
CORPS LÉGISLATIF.
' — 1 -=*^ |

CONSEIL DES ANCIENS.
— - — —

^

.

FRCOPINION nisa.
. ;

• -j.

D E
*

Théodore - François HUGUET ,

Député de la Seine
,

Sur la Réfolution du 1 6 germinal , relative au

régime hypothécaire*

*
.

-
'

, ,
.

1

r

i

Séance du 28 prairial* ^

'R EPRisÉNT ANS D tJf PEUPLÉ*

i Je viens examiner avec vous la réfolution relative âü

régime hypothécaire : mais avant que d entrer dans des dé-

tails
,

je ne puis m’empêcher de vous faire connoître ma

penfée fur les avantages 6c les inconvéniens que préfente

ce nouveau fyftême* je dis ^nouveau , au moins pour la

majorité des Français*

3 ^



2

L hypothèque ne s’acquerra plus que par l’effet de t’inf-
cnption publique du titre de créance, c’eff à-dire que dé-
lormais la fortune & la propriété de l’emprunteur feront
miles en evidence; on ne prêtera plus qu’avec sûreté, ga-
rantie

, & fur un gage connu qui „e pourra plus écîuo-
per

,
le prêteur n aura plus à craindre ces hypothèques de-

guilees ou cachées par les débiteurs de mauvâife foi il
ne lera |>lus trompé ou expofé a l’être.
De fon côté

, le propriétaire, dans des befoïns preffans,
pourra facilement emprunter

,
puilqu’il préfentera toute sû-

reté
, un immeuble non entaché ou au moins non épuifé

par 1 hypotheque. r

Pa-r ce moyen , les valeurs des immeubles fe mobilife-
ronl en quelque forte

;
la fociété en cirera de grands avan-

tages /outes les opérations relatives au prêt d'argent fe-
ront lures, claires Ôc polit.ves.

Mais,a coté de ces avantages n’appercevons-nous pas aufli
beaucoup d inconvémens ? On prêtoit naguère fui la mora-
lité de 1 emprunteur; & certes

, cette hypothèque , fuivanc
moi , en valoit bien une autre.

Un père de, famille
,
propriétaire d’une manufafture im-

portante, ou d’un fonds de commerce, d'un écabhffemenc
utile

, avoit befoin de quelques fonds
;

il étoit honnête
homme, mduftrieux, propriétaire d’un immeuble, qu’on
pouvoir même foupçonner detre grevé déjà de quelques
hypotheques : on prêtoit : on s’en tapportoit à fa moralité à
la probité. Aujourdhui, lorfqu’on aura la certitude de l’inf-
cnption

, la certitude de l’hypothèque
,
qui n’étoit jufqu’alors

queloupçonnée, prêtera-t-on? Cela me paroît douteux.
il eftnonnète homme, intelligent, dira-t-on; mais il a

donne hypotheque ; tk dans l’incertitude, on retiendra fesfonds,
ou on ks prêtera fur une première infcription hypothéaire’.

.

lel autre cltoyen également induftrieux & probe, ou
riche en marchandées & en mobilier

, n’aura cependant
point d immeubles : trouvera-t-il des reffources ? Il y a beau-
coup à craindre pour la négative.
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Les camtaflftes fe porteront toujours fur les infcriptions& les préféreront : malheur alors à celui qui n’aura pas-immeubles niera .ans rellource. La fureté du prêteur parJinlcription

1 emportera toujours; c’eft-à-dire, que c’elt àT qa ‘ a °eja, que l’on confiera encore. Je ne fais fi cetterdhtutmn eft vraiment républicaine. Je crains qu’au lieu deeres soldant mutuellement, nous ne trouvions plus dé-o mais que des riches endurcis
, ne fouriant qu’à l’afpeéfc

-

1 eal
.

,fent P°mr - J e foumets ces réflexions à vos lumiètes

gelfe°

US £S COnhe
’ ,e {es déPafe da,!sle Pein de votre fa-

Cependant, comme je fuis convaincu que le répimoV othecarre aôuel eft vicieux, qu’il lacune porteraude
, dont journellement on abufe

;
que d’ailleurs il

\
c m, qu il ny a point a heliter

,
qu’il faut s’attacher

inferrption publrque
, au régime de nancijfemenl déhconnu dans quelques-unes de nos coutumes

J entre donc dans l’examen de la réfolution qui vous eftfoumife
, contre laquelle j'ai bien peu de chofes à direqae ,e trouve bonne

, dans l’hypothèfe de l’utilité de ce'nouveau régime
, & malgré les inconvéniens dont vVnsde vous entretenir. '

viens.

Le chapitre premier du tirre premier donne la définition-dé 1 hypotheque & de fe, effets
, & ind.que le moyen de

1 fe

v,
e lnfcr,Fi°n fur des regiftres publicsOn y diftmgue 1 hypothèque fpéciale & celle généraleles contrats volontaires donneront l’hypothèque fpéciale

'

f£ta Celk «égale, de droit
,

P
ou

la matière
** 3 feit a cette tribune

1
•

un 'w d! ĉ«flion tjui a fon importance. Suivmr
~W da™ «a «ès-grande ma

j j
République

, la moindre obligation notariée«noie
, e dsoïc

, Fhypothè^ue générale fur lés bietm
A %
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du débiteur, a moins que, dérogeant à la règle, on fît

une exception en n’affe&ant qu’un immeuble déterminé.

Déformais ce fera Finverfe : 1 hypothèque volontaire ne

fera que fpéciale ,
a moins qui! ne foit ffipule au con-

traire. C’eft un changement, une inverfion ,
une nouveauté

dont je ne puis pas encore fentir parfaitement Futilité, fur-

tout lorfque je vois à côté la néceflité abfolue de confer-

ver l’hypothèque générale
,
qui aura toujours lieu dans beau-

coup de cas.
.

Cependant la fpécialité paroît être une fuite néceflaire

de Finfcription publique ,
voulue par le régime hypothé-

caire propofé. Sans doute, fi on avoit pu admettre un

feul bureau d’infeription , alors il auroit été inutile, de

déroger aux anciens principes : mais cette monflruofité ne

peut avoir lieu
j
un feul bureau unique pour ia France ne

préfenteroit qu’un lieu de défordre ôc de confufion. Il a

fallu rejeter ce fyftême. Alors la fpécialité d hypotheque

s’eft préfentée tout naturellement comme une fuite necef-

faire dé cet établi llement qui tend à (amplifier
,

qui au

créancier ne donne qu’un feul objet à fume , & pour le

débiteur qu’un feul objet affedé , & par U la facilite de

difpofer de fes autres biens. D’ailleurs ,
pour conferver

l’hypothèque générale , on étoit obligé de former autant

d’oppohtions qu’il y avoir de départemens dans lefquels le

débiteur avoit des biens -,
l’effet de chacune de ces oppo-

sions étoit pour le créancier le même que s’il eût eu

une fpécialité d’hypothèque. Ainfi
,
quoique ce foit une

nouvelle règle ,
je n’y trouve aucun inconvénient ,

& meme

quelques avantages que je ne puis exagérer, comme on la

fait.
. t ru

Si j’ai trouvé juffè qu’on ait rejeté le plan g un bureau

central pour la France entière ,
je ne puis cependant m’em-

pêcher de dire ici que je vois avec effroi ces fix cents bu-

reaux déjà préparés par une compagnie contre laquelle on

,

réclame de toutes parts.

On voudroit que les bénéfices énormes quelle convoite



déjà , fuiTent appliqués au tréfor public ;
cjue cette admi-

niftration fût continuée à la régie de 1 enregil cernent.
.

On voudroit fur- tout, & je le pe'nfe ainfi ,
q»‘l " IV*

qu’un feul bureau par département-, car autrement ce leto ,

en fe jetant dans l’excès contraire ,
d’un leul bureau cen

tral
,

multiplier les frais ,
fatiguer les citoyens.

.

. ...
Au furplus ,

comme il n’eft pas queftion aujourd hui de

la téfoludon adminiftrative & organique ,
qu elle n ext

même pas encore
,
je continue ma diiciUlion.

Le chapitre II indique ies biens fufcejrtibles 1^°
thèque ,

conformément aux principes reçus ^
il e cep-n an

innové à l’égard des rentes çonftituées foncières& des préfa-

cions rachetables. Déformais ces objets ne feront plus iiifep-

tibles de l’affe&ation de l’hypothèque
;
je ne puis qu applaudir

à cette nouvelle légillation
,
qui fimphfie les traites entre ies

citoyens
,
qui les dégage d’entraves & de conteUations.

.

Ces rentes étant rachetables, il étoit jufle de ne point

embarraffer la libération du débiteur ,
& cétoit une uire

du principe de mobilifation que vous avez confacre a i egar

des rentes fur l’Ecat.

Le chapitre III indique les perfonnes qui peuvent con-

fentir l’hypothèque ,
ou plutôt celles qui ne le peuvent pas ,

tels que les mineurs, les interdits, & fixe cependant la ma-

nière d'en acquérir contre eux : il n’a rien été innove ,
a cet

égard aux principes reçus.

Le chapitre IV ,
en traitant des privilèges ,

en donne

déformais ,
après l’épuifement du mobilier

,
pour les rais

de fcellés & inventaire
,

pour l’année de la contribution

foncière, les frais de maladie & inhumation, <3e g^g- s Q

domeftique • cette innovation eft une juftiçe rendue a des

créances facrées.
_

. , A

Ce chapitre confacre jencore le privilège des ouvriers ba-

tiffeurs, en les afiiijettifiant cependant à des formalites

juftes & indifpenfables pour que la fraude, fous le prétexte

de réparations ,
n’altère point ^hypothèque légitimé

j
en ce a.
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Par cette réfolution

, les législateurs ont veillé
, autant

<ju il etoit en eux , a la confervation des hypothèques acqui—
les a la Nation fur les comptables

, aux mineurs, aux inrer-
dirs, aux abfens

j
ils ont fait à cet égard tout ce qui étoic

en eux. Exiger davantage que de provoquer la furveillance
des com miliaires du Diredoire

,
que de les en charger ex—

prelfem.nt, c’eft trop : vouloir une perfection complète,
elf impollîble

;
le mieux

, c’eft ce à quoi nous devons teu-

• r-

^^ar0ei les commis à i’enregiftrement de faire faire ces
mien pcions confervacrices

, c’eft également s’expofer à des
imperfections

;
on peut craindre leur négligence : c’eft d ail-

leurs donner des attributions, des refponfabilités qui ne font
point & qui ne peuvent être dans leurs fondions. Les com-m maires du Diredoire , chargés par la loi de cette furveiï-
la.ice, ne manqueront pas de prendre, auprès de ces rece-
veurs de lenregiftrement

, tous les renfeignemens donc ils
auront befom pour remplir avec exaditude la miftlon que
leur donne la loi.

1

Le chapitre VII parle des radiations des inferiptions. Rien
de plus fimple à cet égard

;
c’eft un objet de forme & de

îurete pour les parties 8c le confervateur.

Le titre II de la réfolution traite du mode de confoiider
& purger les ventes volontaires

, la faculté de faire les Lir-
enchères. Rien n’eft plus clair 8c plus fimple

; ceft en quelque
lorte des difpolmons réglementaires. Comme elles n’ont
trouvés aucun contradideur

, je ne m’y appefantirai pas.
Le titre III contientdes difpofitions relatives aux hypothè-

ques 8c privilèges, 8c aux mutations du pâlie.

La loi propofée ne peut avoir d’effet rétroadif
;

il étoic

j
ufte

, d’après cela, de mettre à même tous les anciens
créanciers de conferver leurs droits réfultans de la date de
leurs hypothèques.

La fpéciaüté préfente
, à l’égard de ces anciennes créan-

ces, quelques difficultés que nocre collègue Dedelai vous a
fait allez connoître-, mais ces difficultés d’exécution n’auront
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plus d’importance, fi, comme je l’efpère, par la loi organi-

que, on n’établit qu’un feul bureau d’hypothèque par chaque

département: à cet égard, je ne puis m’empêcher de

dire ici que j’aurois defiré qu’on nous eut préfemé fenfem-

- ble de toutes les réfolutions relatives au code hypothécaire
j

elles coïncident entre elles 8c fe prêtent un mutuel fecours :

je crois même qu’il feroit utile 8c convenable que vous ne

prifiiez un parti définitif fur les réfolutions qui vous font

loumifes qu’après que vous aurez eu connoiflance de celle

organique.

Je vous foumets cette obfervation.

Quant au titre IV 8c dernier, il établit la publicité des

regiftres d’infcription
;

il rend les confervateurs refponfables

de leur négligence. G’eft une garantie néceffaire à cet éta-

bliffement, qui préfente beaucoup d’avantages *,
hâtons-nous

de l’adopter. Que les lois relatives à l’hypothèque foient

uniformes dans toute la République : il eft temps enfin de

rectifier tes erreurs de cette partie de notre légiflation
\
elle

eft la plus eflentielle du code civil , defiré depuis iong-

" temps , 8c que l’on vous demande de tous les coins de la

Pvépublique.

Je vote pour l’approbation de la première réfolution
\ à

l’égard de la fécondé réfolution relative â l’expropriation for-

cée
,
je demande l’ajournement

,
j’ai des obfervations à faire.

A PARIS , DE L’IMPRIMERIE NATIONALE*
Mefîidor an 6.


